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Réunion extraordinaire du conseil municipal du Village de Saint-Antoine tenue le lundi 19 décembre 
2016 à 18h30 l’édifice municipal 
 
 
 Sont Présents :  Mélanie Arsenault Sirois, maire suppléante 
    Eugère Cormier, conseiller 
    Christien Goguen, conseiller 
    Raoul Léger, conseiller 
    Jean-Pierre Richard, conseiller 
 
 Absent :  Ricky Gautreau, maire 
 
 Employée :  Bernadine Maillet-LeBlanc, greffière 
 
 
1. Ouverture de la réunion 

 
Madame Mélanie Arsenault Sirois, maire suppléante, souhaite la bienvenue aux gens dans la 
salle. 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

2016-119 Proposé par Conseiller Raoul Leger, appuyé de conseiller Christien Goguen que l’ordre du jour 
soit accepté tel que présenté. 
          Adoptée 
 

3. Adoption des budgets 2016 
 
Fonctionnement Général 
 

2016-120 Proposé par conseiller Eugère Cormier, appuyé conseiller Raoul Leger que le montant total du 
 budget 2017 pour le fonctionnement général soit de 1, 848,663.00$; que le montant du mandat 
 soit de 1, 352, 544.00$ et que le taux d’imposition sont 1,2444$ du 100.00$ d’évaluation. 
 
           Adoptée 
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 Fonctionnement Eau et égouts 
 

2016-121 Proposé par conseiller Jean-Pierre Richard, appuyé  conseiller Eugère Cormier qu’en vertu de 
l’alinéa 189 (4) de la Loi sur les municipalités, que le budget total de fonctionnement du service 
d’eau et d’égouts pour la prochaine année comprendra des revenus de 473,716.00$ et des 
dépenses de 474,316.00$. 
          Adoptée 
 
 

4. Transferts de fonds 
 
Général 
 

2016-122 Proposé par conseiller Raoul Leger, appuyé de conseiller Chrisiten Goguen que le fond de 
fonctionnement général (42006) contribue un montant de 50,000.00$ au fond de réserve 
 capital général (45296). 

           Adoptée 
 
Eau et égouts 
 

2016-123 Proposé par conseiller Raoul Léger, appuyé de conseiller Christien Goguen que le fond de 
 fonctionnement eau et égouts (42106) contribue un montant de 30,000.00$ au fond de réserve 
 capital d’eau et d’égouts (290870). 
           Adoptée 
 
 
5. Augmentation du taux pour services d’eau 

 
2016-124 Proposé par conseiller Jean-Pierre Richard, appuyé de conseiller Raoul Leger que le taux du 
 service d’égouts soit augmenté de 10.00$ par unité pour l’année 2017. 
           Adoptée 

 
            
6. Levée de la réunion 

 
La levée de la réunion fut proposée par Christien Goguen. 
 
 
____________________________________  ________________________________ 
Mélanie Arsenault Sirois, maire suppléante  Bernadine Maillet-LeBlanc, greffière 


